PHILIPPINES

La baie de Shark Fin, un laboratoire
d’innovation pour restaurer la
biodiversité des récifs coralliens

rinne Bourbeillon

Aux Philippines, Palawan est classée première des dix points chauds de la biodiversité des récifs coralliens mondiale : elle est la
zone à la fois la plus riche et la plus menacée de la planète. Pour restaurer les récifs de la Shark Fin Bay et reconstituer ses
ressources halieutiques, le FFEM soutient les actions innovantes de la Sulubaaï Environmental Foundation.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Aux Philippines, les cultures sur brûlis, la surpêche et certaines
pratiques de pêche détruisent les récifs et empêchent la
restauration naturelle des milieux. Le déclin drastique des
ressources halieutiques qui en résulte menace la sécurité
alimentaire des populations.
Pour restaurer les récifs, le FFEM accompagne la fondation
privée Sulubaaï Environmental Foundation (SEF). Après
l’acquisition et la restauration de l’environnement terrestre de
l’île de Pangatalan, la SEF a créé une aire marine protégée
dans la Shark Fin Bay, où elle met notamment en œuvre une
technique de restauration locale innovante : les prothèses
Sulu-Reef. Ces supports de recolonisation naturelle très
efficaces permettent la culture de boutures de coraux et la
création de nouveaux habitats. La SEF allie ces activités de
restauration à des actions de préservation communautaire des
milieux, d’éducation et de partage des connaissances

DESCRIPTIF
Le projet est divisé en quatre composantes :
Conduire les populations locales vers des pratiques de
pêche durables en s’appuyant sur la création et la gestion de
trois aires marines protégées communautaires
Restaurer
la
biodiversité
et
les
ressources
en
promouvant des activités alternatives aux pratiques de pêche
destructrices
Renforcer les actions d’éducation et de formation de
l’Académie de la mer de la Fondation Sulubaaï, en direction
de divers publics
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31/12/2023

Date de début
du projet

Date de fin du
projet

31/03/2020
Date d'octroi
du projet
Shark Fin Bay, Île de Palawan

Localisation
Biodiversité , Ecosystèmes
aquatiques
Secteur(s)
subvention
Outils de financement
1 757 800 EUR
Montant du programme
dont financement FFEM
527 000 EUR
Montant du financement
FFEM
3,5 ans
Durée du financement
Sulubaaï Environmental
Foundation INC
Bénéficiaire(s)
Fondation Prince Albert II
Blancpain Ocean Commitment
Sulubaaï Environmental

Favoriser
la
capitalisation
et
le
transfert
expériences à l’échelle nationale et internationale

des

IMPACTS
Restauration de l’abondance et de la diversité des
ressources récifales sur au moins quatre sites dans la baie
Éradication des pratiques de pêche non durables
Amélioration des bénéfices socio-économiques des
communautés locales via de meilleurs rendements de pêche

CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET INNOVANT
Dans ce projet porté par un partenariat public-privé, la SEF
allie protection des écosystèmes et développement local. L’île
de Pangatalan a reçu le premier label « petite île durable
SMILO » en 2018 pour son exemplarité.
La Shark Fin Bay est conçue comme un laboratoire d’innovation
aussi bien technique (dispositifs de suivi scientifique,
méthodes de restauration) que méthodologique (mise en
œuvre participative par les communautés locales). Un suivi
scientifique rigoureux, impliquant des Universités et Centres
de recherche philippins et français, facilite la capitalisation des
expériences et la réplicabilité sur d’autres sites aux Philippines
et en Asie.

Foundation
Cofinanceur(s)
French Ministry for the Ecological
Transition (MTE)
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